
Colloque Gestion de l'environnement urbain et industriel  dans le contexte de l'intégration 
européenne, Brasov, Roumanie, 1er novembre 2002. 

Vers des transport environnementalement durables ? 

Robert JOUMARD, 

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), Laboratoire 
Transports et Environnement, case 24, 69675 Bron cedex, France. joumard@inrets.fr 

 

Résumé : Nous listons les différents impacts sur l'environnement et évaluons leurs évolutions 
depuis quelques décennies. Contrairement à cette évolution 'physique' parfois positive, la 
perception sociale des impacts est systématiquement croissante. La problématique 
environnementale peut alors être considérée comme une tentative de recréer un lien 
fondamental avec la nature, un nouvel ordre qui trouve une expression assez aboutie dans le 
concept de développement durable. Parallèlement nous présentons l'évolution de la 
réglementation européenne en terme d'émissions et de niveaux dans l'environnement pour la 
pollution de l'air et le bruit. Le processus de décision intègre aussi les préoccupations 
environnementales à un niveau de plus en plus stratégique. 

Mots-clefs : impact, environnement, transports, développement durable, processus de 
décision, réglementation. 

Abstract: The different impacts on the environment are presented together with their 
evolution during the last decades. Although this evolution is sometime positive, the social 
perception of the environmental impacts is systematically increasing. The environmental 
concerns can be considered as a tentative to recreate a fundamental link with the nature, an 
new order whose the concept of sustainable development is a quite good translation. In 
parallel the evolution of the European emission and environmental standards is presented for 
air pollution and noise. The decision process takes into account also the environmental 
concerns at a more and more strategic level. 

Key-words: impact, environment, transport, sustainable development, decision process, 
regulation. 
 

Introduction 

Bien que l'environnement soit aujourd'hui une préoccupation majeure, la perception qu'en ont 
les citoyens, experts ou décideurs semble très hétérogène. L'importance que chacun d'eux y 
attache et le contenu qu'il y associe dépendent des positions sociales et des intérêts personnels 
ou collectifs, et donc d'un jeu d'acteurs assez classique. Face à cette hétérogènéïté, il nous 
parait utile de nous interroger sur la signification du terme "environnement", c'est à dire 
d'analyser les différentes préoccupations qu'il recouvre, jusqu'au concept très souvent 
galvaudé de développement durable, et de nous interroger sur les évolutions de la société qui 
sont à l'origine des actuelles préoccupations environnementales. 

Dans un deuxième temps, nous présentons la réponse réglementaire européenne et française à 
ces préoccupations et analysons l'évolution de la prise en compte de l'environnement dans le 
processus de décision dont il devient un élément stratégique. 

Cette analyse est basée essentiellement sur la réalité française et ouest-européenne dans le 
domaine des transports.  
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1. Évolution de l'environnement 

Les impacts des activités humaines sur l'environnement sont nombreux, même si l'on restreint 
l'analyse au champ des transports. Nous les listons ci-dessous en indiquant leur évolution : 

• Le bruit, qui est une source de gène et d'inconfort et perturbe le sommeil et la 
communication. C'est à la fois une source de désagrément et un problème de santé. On note 
en Europe une diminution limitée du nombre de points noirs le long des grandes 
infrastructures, une quasi-stabilité des niveaux de bruit en ville, une extension des zones 
bruyantes intermédiaires (extension géographique et temporelle des trafics),  et une 
diminution progressive des zones calmes.  

• La pollution de l’air locale ou régionale, que l'on peut classer en une pollution dite sensible 
à nos sens (odeurs, fumées et salissures), des impacts directs sur la santé des polluants 
émis, et la pollution photochimique régionale (polluants secondaires sources de pollution 
sensible et d'effets sur la santé). On note une décroissance des teneurs en plomb, dioxyde 
de soufre, monoxyde de carbone et composés organiques volatils, des teneurs en oxydes 
d'azote assez stables et plutôt décroissantes à court terme, une tendance à la hausse de la 
pollution photochimique (ozone...) et son extension géographique (les épisodes 
photochimiques couvrent maintenant des milliers de kilomètres), et une augmentation des 
teneurs en particules fines (Fangeat  et coll., 2003). 

• La pollution des eaux et sols qui touche les nappes phréatiques, les cours d’eau et les sols. 
Elle semble plutôt s'améliorer. 

• Les risques hydrologiques dûs aux infrastructures jouant le rôle de barrage lors 
d'inondations, et aux détournements de cours d’eau suite à un aménagement routier par 
exemple. 

• Les problèmes d’espace : coupure des territoires de vie des hommes et des animaux, 
qualité problématique des paysages périurbains, impact des grandes infrastructures de 
transport sur le paysage rural. On observe d'une part une extension des atteintes aux 
paysages par la croissance des infrastructures lourdes de transport terrestre (autoroutes, 
TGV), particulièrement problématique dans les vallées (Alpes, Pyrénées...), et d'autre part 
une forte extension des zones périurbaines qui crée une situation de plus en plus 
problématique que l'on ne sait guère traiter aujourd'hui. 

• L’héritage culturel, qui concerne tout autant les monuments historiques, les vestiges 
archéologiques que l'architecture vernaculaire, susceptibles de disparaître lors 
d'aménagements de transport. 

• La consommation de ressources non renouvelables (énergies fossiles, métaux...) qui est 
incompatible avec un développement durable : les ressources diminuent, et notre niveau de 
consommation n'est pas généralisable. 

• Les déchets, lors du cycle de vie des infrastructures, véhicules et énergies. 

• La destruction des biotopes (animaux et végétaux) par la coupure de leurs territoires, la 
disparition d’espèces protégées, la perte de biodiversité. 

• L’effet de serre qui devrait se traduire par une augmentation de la température moyenne de 
1,4 à 5,8°C en un siècle, la montée des océans, des bouleversement des climats régionaux 
et l'augmentation des épisodes extrêmes. On observe une croissance continue, passée, 
présente et future, des teneurs en gaz à effet de serre et donc de l'effet de serre à terme. Le 
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problème s'aggrave donc et est sans doute le plus préoccupant des impacts sur 
l'environnement. 

On voit donc que l'évolution est contrastée selon les impacts, positive ou négative selon le 
cas. La population estime néanmoins que la qualité de l'environnement se détériore 
systématiquement. La distorsion entre l'évolution physique de l'environnement et sa 
perception est due à la modification des références qui permettent à chacun de juger de 
l'importance d'un impact et de son évolution. Ces références évoluent elles mêmes avec le 
temps et sont de plus en plus élevées car des situations qui apparaissaient jadis correctes sont 
jugées inacceptables aujourd'hui. La perception des impacts est ainsi un élément essentiel de 
la problématique environnementale. 

D'après Maresca & Hebel (1999), les préoccupation environnementales modernes ne peuvent 
se comprendre sans se référer à nos liens avec la nature qui ont subi des transformations 
fondamentales depuis le début de l'ère industrielle. On a assisté à une rétraction de la ruralité, 
c'est à dire du lien privilégié fondamental des hommes avec la nature au travers de leur 
participation à la production agricole, qui structurait la société par le biais des communautés 
villageoises. Cet ordre bascule en Europe de l'Ouest vers 1880 pour devenir un ordre 
majoritairement urbain, de moins en moins ordonné autour de la production agricole. L'usage 
agricole du sol est partiellement abandonné, le sol retournant en partie à l’état de friche plus 
ou moins sauvage. 

Parallèlement on assiste à une extension des espaces agglomérés : un quart de la population 
française dit résider dans un espace dense, un tiers voit quotidiennement champs, cours d’eau 
ou forêts, mais la majorité vit en périurbain, dans un espace intermédiaire entre le béton et la 
nature. Cet espace est structuré par des infrastructures de liaison (routes, autoroutes, lignes de 
chemin de fer...) de plus en plus nombreuses. Ces infrastructures participent à la destruction 
de l'espace rural qui devient de plus en plus un espace de liaison interurbaine et un espace de 
loisirs. Les préoccupations liées à l'environnement s'en trouvent modifiées et deviennent de 
plus en plus urbaines, avec une extension de la logique de l’assainissement, passée de la 
gestion de l'adduction d’eau et du ramassage des ordures à la gestion de la qualité de l'air et 
des nuisances acoustiques. Les politiques urbaines évoluent parallèlement : alors que 
l'urbanisation des années 50 et 60 avait pour objectif essentiel la production de logements, la 
rénovation des centres urbains des années 70 et 80 était axée sur la qualité de vie, tandis que 
la périurbanisation actuelle à grande distance des centres fait apparaître des préoccupations 
paysagères nouvelles.  

Face à cette évolution qui est un véritable bouleversement du l'insertion de l'homme dans son 
milieu naturel, apparaît la nécessité de “recréer” l’espace naturel. La traduction peut en être 
conservatrice (conserver le plus possible des vestiges de l’ordre ancien : fêtes villageoises, 
patrimoine architectural ou culturel...), ou progressiste (établir de nouvelles relations avec la 
nature : consommation touristique de la nature, l'homme partie de et non au centre de la 
nature, développement durable...). Notons que ces versions conservatrice et progressiste ne 
sont pas antinomiques et que leur appellation ne recouvre aucun jugement de valeur. 

2. De l'environnement au développement durable 

L’environnement est d'abord une construction personnelle (Fournier, 2000 ; Prendiville, 
2000 ; van Staëvel, 2000), basée sur la perception de l’environnement physique par la vue 
(paysage, fumées, salissures, déchets...), l’ouie (bruit) et l’odorat (odeurs) et la perception 
personnelle de ses enjeux. À ces perceptions sensorielles viennent se surajouter des éléments 
intellectuels (éléments physiques, informations scientifiques, techniques, presse).  
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Cette construction personnelle est ensuite structurée par la vision du long terme 
(développement durable). Ainsi pour 65 % des Français au XXIe siècle le progrès technique 
sera mis au service d’un développement durable (Maresca & Hebel, 1999) qui consiste à 
transmettre aux générations futures un environnement viable et une nature qui ne soit pas un 
désert. 

Depuis le début des années 90, le développement durable offre une perspective : mettre la 
qualité de vie et la survie des espèces vivantes au centre du développement, au même titre que 
la cohésion sociale et l’économie. L’environnement n’est plus seulement un mouvement de 
défense contre la pollution, le bruit ou d'autres nuisances, mais une orientation de société à 
même de réguler l’économie. C'est une préoccupation de plus en plus globalisante, visant à 
recréer un ordre, un mode de développement qui respecte les espèces naturelles, qui maîtrise 
les impacts sur l’environnement et qui respecte le futur. 

Les problèmes d’environnement ne sont plus des problèmes d’assainissement, de physique du 
paysage, mais des problèmes de perception de la nature, de la place de l’homme dans la 
nature et du développement souhaitable. 

3. La réglementation européenne et ses implications 

La montée des préoccupations environnementales s'est traduite par une législation ad hoc dans 
la plupart des pays, et notamment au sein de l'Union Européenne. La réglementation 
européenne n'interdit pas des réglementations nationales mais joue de fait un rôle moteur. 
Nous en présentons les aspects liés à la pollution de l'air et marginalement au bruit. 

Les émissions de polluants gazeux et de bruit sont réglementées dans l'Union depuis près de 
trente ans. Les émissions de polluants des voitures particulières sont évaluées depuis 1971 sur 
banc véhicule en g/km. Les limites d'émissions sont périodiquement abaissées et concernent 
un nombre croissant de polluants, aujourd’hui le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, la 
somme des hydrocarbures et des oxydes d'azote, et les particules en masse. On en trouvera 
une illustration figure 1, qui indique en même temps que le cycle de conduite a  été modifié 
en 1993 puis marginalement en 2001. En tenant compte de cette modification du mode de 
mesure, les normes d'émission ont été abaissées d'un facteur douze en moyenne depuis le 
début de la réglementation. De plus les constructeurs automobiles se sont engagés à diminuer 
l’émission moyenne de gaz carbonique de 178 g/km en 1995 à 140 g/km en 2008, 
motorisations essence et diesel confondues, mais hors climatisation.  

Les émissions des petits véhicules utilitaires sont parallèlement limitées depuis 1993 vis à vis 
des mêmes polluants, tandis que les émissions des poids lourds, mesurées sur banc moteur en 
g/kW.h, sont limitées depuis 1988 quant aux monoxyde de carbone, oxydes d'azote, et 
hydrocarbures totaux. 

Le bruit moteur fait l'objet d'une norme européenne depuis 1974 pour les voitures 
particulières et poids lourds. De 1974  à 2002 le niveau admissible a baissé de -8 dBA pour 
les voitures et de -11 dBA pour les poids lourds, ce qui correspond à une division par un 
facteur 10 de l’énergie acoustique. Le bruit des pneumatiques est normalisé depuis 2002, mais 
les caractéristiques acoustiques des chaussées ne font encore l'objet d'aucune norme. 

Les normes d’émissions passées ont eu des implications technologiques importantes. Pour les 
véhicules essence cela implique des catalyseur 3 voies de plus en plus performants, l'injection 
électronique et l'injection directe. Pour les diesel, voitures particulières et à terme véhicules 
utilitaires légers, le catalyseur d’oxydation, l'injection directe à très haute pression (jusqu'à 
2000 bars avec rampe commune et gestion électronique), le filtre à particules.  
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Figure 1 : Évolution des normes européennes à l'émission des voitures particulières, en 
conformité de production (g/km). 

Cela implique en outre la turbo-suralimentation pour les véhicules essence et diesel qui se 
traduira par une diminution de la cylindrée plutôt que par une augmentation de puissance, 
l'introduction du filtre à particules pour les poids lourds et bus, la mise sur le marché de 
véhicules hybrides thermiques-électriques (quelques modèles sont déjà en vente), et 
l'utilisation de piles à combustible.  

L'amélioration du confort reste un problème car la demande reste forte alors qu'il est très 
énergivore. Ainsi la climatisation amène une surconsommation de près de 10 % mais n'est 
toujours pas intégrée aux normes d'émissions. 

La réglementation européenne couvre aussi directement la qualité de l’environnement, par le 
biais de normes de qualité de l’air et de bruit. Ainsi les teneurs en dioxyde de soufre sont 
réglementées depuis 1980, celles de plomb depuis 1982, le dioxyde d’azote depuis 1985, les 
particules depuis 1989 et l'ozone depuis 1992. La traduction en droit national de ces directives 
européennes arrive quelques années plus tard. 

Pour le bruit la réglementation date seulement de juillet 2002. Les cartes de bruit sont 
maintenant obligatoires pour les agglomération de plus de 100 000 habitants et pour les 
grandes infrastructures, avec publicité de ces informations vis à vis du public. Des plans de 
réduction sont à prévoir dans les cinq ans. Les niveaux limites à respecter sont fixés au niveau 
national et non au niveau européen.  
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La réglementation française prévoit trois niveaux de qualité de l’air : 
 Des objectifs de qualité qui sont des concentrations de fond à atteindre pour éviter ou 

réduire les effets, fixées sur la base des connaissances scientifiques. Par exemple pour les 
oxydes d'azote les percentiles 50 et 98 des moyennes horaires sur l'année sont fixés à 50 et 
135 �g/m3.  

 Des valeurs limites qui sont des concentrations maximales de fond pour éviter ou réduire 
les effets, fixées sur la base des connaissances scientifiques. Ainsi pour les oxydes d'azote 
il s'agit du percentile 98 des moyennes horaires sur l'année, fixé à 200 �g/m3. 

 des seuils d’alerte qui sont des concentrations maximales horaires évitant un risque pour 
la santé ou l’environnement au delà desquelles des mesures d’urgence doivent être prises. 
Pour les oxydes d'azote il s'agit de la moyenne horaire de 400 �g/m3. 

Plus globalement la loi française sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 
décembre 1996 établit cinq obligations : 
• Un système de surveillance de la qualité de l’air pour les agglomérations de plus de 100 

000 habitants dès 1998 puis pour l’ensemble du territoire en 2000. 
• Des plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA), qui sont des outils de planification, 

information et  concertation révisés tous les 5 ans. 
• Des plans de protection de l’atmosphère (PPA), qui fixent les règles de fonctionnement des 

activités polluantes pour ne pas dépasser à terme les valeurs limites. Ils sont élaborés par 
agglomération et révisés tous les 5 ans. 

• Des mesures d’urgence : en cas de dépassement des seuils d’alerte ou de risque de 
dépassement, ces mesures prévoient des restrictions des activités polluantes, dont le trafic, 
par décision du préfet. 

• Des plans de déplacements urbains (PDU), obligatoires pour les agglomérations de plus de 
100 000 habitants, qui fixent les principes de l’organisation des transports en visant un 
équilibre durable entre les besoins en mobilité et en accès et la protection de 
l’environnement et de la santé. Ses objectifs sont de coordonner les différents modes de 
transport, de promouvoir les modes les moins polluants et les moins consommateurs 
d’énergie. 

4. Processus de décision 

Le processus de décision, d'une nouvelle infrastructure de transport par exemple, reflète les 
préoccupations et notamment les préoccupations environnementales. Son évolution est 
instructive.  

La première prise en compte de l'environnement s'est faite au travers des études d’impact 
(EIA) qui ont pour objectif d'évaluer l’impact sur l’environnement d’un projet, pour 
éventuellement introduire des mesures correctives. Cette étude d'impact joue un rôle plutôt 
marginal vis à vis du projet car elle n’a guère d’influence sur la décision, se contentant 
d'introduire quelques améliorations de détail mais sans remettre en cause la décision de 
principe de faire l'infrastructure ou même l'amener à être remaniée fondamentalement. 

Les études environnementales stratégiques (SEA) évaluent aussi les impacts sur 
l’environnement d’un projet, mais interviennent dès sa conception et avant que la décision de 
principe soit prise. Elle sont ainsi stratégiques car elles sont un des élément de la décision au 
même titre que les aspects techniques ou économiques. Dans la mesure où ce caractère 
stratégique est bien respecté, c'est à dire en considérant que les aspects environnementaux et 
économiques sont également importants dans la prise de décision, on peut alors réellement 
parler d'une approche intégrant le concept de développement durable (cf. figure 2). C'est 
aujourd'hui plus un objectif qu'une réalité car si les aspects environnementaux sont toujours 
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pris en considération, les impacts à long terme ne sont guère qu'évoqués et la décision est 
toujours prise en considérant prioritairement les arguments économiques.  
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Figure 2 : Évolution du processus de décision. 

Conclusion 

Les impacts des transports sur l'environnement sont nombreux et ne se réduisent pas au bruit 
et à la pollution de l'air locale. Leur évolution au cours des décennies passées montrent que 
les problèmes de bruit, de pollution photochimique, d’espace, de ressources non-
renouvelables et d'effet de serre notamment ne sont pas réglés.  

La croissance actuelle de la mobilité ou des trafics de personnes et de marchandises n’est pas 
durable (au sens du développement du même nom) vis à vis des problèmes d'espace, de 
ressources non-renouvelables et d'effet de serre car ces impacts sur l'environnement vont 
croissant et ne sont pas réversibles (sur plusieurs générations au moins), ce qui ne peut laisser 
aux générations futures qu'un environnement plus dégradé que celui que nous connaissons 
actuellement. 

L' environnement n’est plus aujourd'hui seulement un mouvement de défense local, mais une 
préoccupation générale, un problème politique, qui trouve une expression nouvelle au travers 
du concept de développement durable. Les implications locales en termes d'études par 
exemple sont importantes car l’environnement doit alors être pris en compte au plus tôt dans 
le processus de décision. Nous en sommes loin encore, mais l'évolution est nette. 
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Rezumat:  Lucrarea prezintã impactul  asupra mediului ºi evolu_ia  în timpul ultimelor decenii. Deºi  evolu_ia 
este uneori  pozitivã, percep_ia socialã a impactului de mediu  este în creºtere. Problema mediului pote atunci fi 
consideratã ca o tentativã de a crea din nou o legãturã fundamentalã cu natura, o nouã ordine care gãseºte  expresie 
în  conceptul  de dezvoltare durabilã. Se prezintã în paralel evolu_ia reglementãrilor europene ºi a standardelor de 
mediu pentru poluarea aerului ºi zgomot. Procesul de decizie integreazã de asemenea preocupãrile de mediu la  
nivel strategic. 
Cuvinte cheie: impact, mediu, transporturi, dezvoltare durabilã, proces cu decizie, reglementare. 
 
 

INTRODUCERE 

 

_inând cont de faptul cã mediul este o preocupare majorã, percep_ia pe care o au cetã_enii, 
exper_ii ºi factorii de decizie pare foarte eterogenã. Importan_a pe care fiecare din aceºtia o aratã 
ºi con_inutul pe care îl asociazã depinde de pozi_ia socialã ºi de interesul personal sau colectiv 
fiind  deci  un joc actoricesc destul de clasic. Fa_ã de aceastã eterogenitate, nouã ni se pare util sã 
ne întrebãm asupra semnifica_iei termenului "mediu", adicã sã analizãm diferitele preocupãri 
pentru a-l recupera, pânã la un concept foarte adesea controversat de dezvoltare durabilã, ºi sã ne 
întrebãm asupra evolu_iilor  societã_ii care sunt la originea actualelor preocupãri de mediu. 
În al doilea rând  noi prezentãm rãspunsurile la reglementãrile europene ºi franceze la aceste 
preocupãri ºi analizãm  evolu_ia luãrii în calcul a mediului înconjurãtor, în procesul de decizie în 
care  devine un element strategic.  
Aceastã analizã este bazatã esen_ial pe realitatea francezã ºi vest-europeanã în domeniul 
transportului. 
 

1. EVOLU_IA  MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR 
 

Efectele activitã_ii umane asupra mediului sunt numeroase, chiar dacã restrângem analiza la 
domeniul transporturilor. Noi le enumerãm aici indicând evolu_ia lor: 
• Zgomotul este o sursã de jenã ºi disconfort, perturbã somnul ºi comunicarea. Este de 

asemenea o sursã de neplãcere  ºi o problemã de sãnãtate. Se observã în Europa o 
diminuare limitatã a numeroaselor puncte negre de-a lungul marilor infrastructuri, o cvasi-
stabilitate a nivelului de zgomot în oraºe, o extindere de zone zgomotoase intermediare 
(extindere  geograficã ºi temporalã a traficului) ºi o diminuare progresivã a zonelor calme. 

• Poluarea aerului local ºi regional, pe care o putem clasa ca o poluare la care sim_urile 
noastre sunt  sensibile (mirosuri, fumuri ºi murdãrii), impactul direct asupra sãnãtã_ii  a 
poluan_ilor emiºi ºi poluarea fotochimicã regionalã (poluan_ii  secundari, sursele   de 
poluare sensibilã  ºi efectele asupra sãnãtã_ii). Se observã o descreºtere a con_inutului de 
plumb, dioxid de sulf, monoxid de carbon ºi compuºi organici volatili;  con_inutul de oxid 
de azot este destul de stabil sau descrescãtor pe termen scurt ; o tendin_ã de creºtere a 
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poluãrii fotochimice (ozon) ºi extinderea sa geograficã (episoadele fotochimice acoperã în 
momentul de fa_ã mii de km) ºi o creºtere a con_inutului de particule fine [1]. 

• Poluarea apelor ºi solurilor care ating apele freatice, cursurile apelor ºi solurile. Ele par mai 
degrabã sã se amelioreze. 

• Riscul hidrologic datorat infrastructurii care joacã un rol de baraj împotriva inunda_iilor ºi 
deturnarea cursurilor apelor urmatã de o amenajare rutierã, de exemplu. 

• Problemele de spa_iu, separarea teritoriilor de via_ã ale oamenilor ºi ale animalelor, calitatea 
problematicã a peisajului periurban, impactul marilor infrastructuri de transport asupra 
peisajului rural. Se observã pe de o parte o extindere a daunelor asupra peisajelor prin 
creºterea infrastructurilor grele de transport terestru (autostrãzi, trenuri de mare vitezã -
TGV) care ridicã probleme mai ales în vãi (Alpi, Pirinei) ºi pe de altã parte o extindere mare  
a zonelor periurbane, care creazã o situa_ie din ce în ce mai dificilã, care nu se poate rezolva  
în zilele noastre. 

• Moºtenirea culturalã, în ceea ce priveºte monumentele istorice, vestigiile arheologice, 
susceptibile sã disparã din cauza amenajãrilor de transport. 

• Consumarea resurselor neregenerabile (energie din combustibili fosili, metale) care sunt 
incompatibile cu o dezvoltare durabilã: resursele se diminueazã ºi nivelul nostru de consum 
nu este uniform. 

• Deºeurile produse de epuizarea ciclului  de via_a al infrastructurilor ºi  vehiculelor  
• Distrugerea biotopurilor (animale ºi vegetale) prin separarea teritoriului lor, dispari_ia 

speciilor protejate, pierderea biodiversitã_ii. 
• Efectul de serã care trebuie în_eles ca o creºtere a  temperaturii medii de 1,4- 5,8∫ C într-un 

secol, creºterea nivelului oceanelor, bulversarea climatului regional ºi creºterea episoadelor 
extreme. Se observã o creºtere continuã, trecut, prezent ºi viitor, a con_inutului de gaze care 
produc efectul de serã ºi deci ºi a efectului de serã în final.  

Se vede deci, cã evolu_ia este contrastantã privind impactul pozitiv ºi negativ dupã caz. Popula_ia 
estimeazã totuºi faptul cã se deterioreazã sistematic calitatea mediului. Distorsiunea dintre 
evolu_ia fizicã de mediu ºi percep_ia sa se datoreazã modificãrilor referin_elor care permit la 
fiecare de a judeca importan_a impactului ºi a  evolu_iei sale. Aceste referin_e evolueazã ele 
însele cu timpul ºi sunt din ce în ce mai elevate, deoarece situa_iile care au fost cândva corecte 
sunt considerate inacceptabile astãzi. Percep_ia impactelor este de asemenea un element esen_ial 
în problematica mediului înconjurãtor. Dupã [2], preocupãrile moderne de mediu nu se pot 
în_elege fãrã sã ne referim la legãtura noastrã cu natura care suferã transformãri fundamentale de 
la începutul erei industriale. Se asistã la retragerea ruralitã_ii, privitã ca o legãturã fundamental 
privilegiatã a oamenilor cu natura, vizavi de participarea lor la produc_ia agricolã, care structura 
societatea pe comunitã_i sãteºti. Aceastã ordine s-a  schimbat în Europa de Vest din 1880 pentru 
a deveni  dominant  orãºeneascã, din ce în ce mai pu_in dependentã de produc_ia 
agricolã.Utilizarea agricolã a pãmântului este abandonatã par_ial, pãmântul necultivat fiind 
returnat statului, într-o stare mai mult sau mai pu_in sãlbaticã. 
În paralel se asistã la o extindere a  spa_iilor  aglomerate: un sfert din popula_ia francezã este 
stabilitã  într-un spa_iu dens (aglomerat), o treime vede zilnic câmpuri, cursuri de apã ºi pãduri, 
dar marea majoritate trãieºte în periurban, într-un spa_iu intermediar între beton ºi naturã. Acest 
spa_iu este structurat de infrastructuri de legãturã (ºosele, autostrãzi, linii de cãi ferate) din ce în 
ce mai numeroase. Aceste infrastructuri participã la distrugerea spa_iului rural care devine din ce 
în ce mai mult un spa_iu de legãturã  interurban ºi un spa_iu de petrecere a timpului liber. 
Preocupãrile legate de mediu devin din ce în ce mai urbane, cu o extindere a logicii asanãrii, 
trecând de la gestionarea  aduc_iunilor de apã ºi de la colectarea gunoaielor, la gestionarea 
calitã_ii aerului ºi a jenei acustice. Politicile urbane evolueazã în paralel: în timp ce urbanizarea 
între anii ‘50 ºi ‘60 avea ca obiectiv esen_ial produc_ia de locuin_e, renovarea centrelor urbane 
din anii ‘70 – ‘80 era axatã pe calitatea vie_ii,  periurbanizarea actualã la mare distan_ã de centru 
face sã aparã noi preocupãri de peisaj.  
Fa_ã de aceastã evolu_ie, care este o adevãratã bulversare a inserãrii omului în mijlocul naturii, 
apare necesitatea de "recreare" a spa_iului natural. Traducerea poate sã fie conservatoare 
(conserva_i pe cât posibil vestigiile antice: sãrbãtorile de la sate, patrimoniul arhitectural ºi 
cultural) sau progresiste (stabili_i noi reac_ii cu natura: consumarea turisticã a naturii, omul parte 
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din naturã ºi nu centrul ei, dezvoltare durabilã). Notãm cã versiunile conservatoare ºi cele 
progresiste nu sunt opuse ºi cã  judecarea lor nu se face din punct de vedere al valorii. 
 
 2.DE LA MEDIU LA DEZVOLTARE DURABILÃ 

 

Mediul este de altfel o construc_ie personalã [3,4,5], bazatã pe percep_ia psihicã a mediului prin 
vãz (peisaje, fum, murdãrii, deºeuri) auz (zgomot) ºi miros ºi percep_ia personalã a 
amenin_ãrilor.La aceste percep_ii senzoriale vin în plus elementele intelectuale (elemente fizice, 
informa_ii ºtiin_ifice, tehnice, presa). 
Aceastã construc_ie personalã este apoi structuratã de o viziune pe termen lung (dezvoltare 
durabilã). Astfel pentru 65% dintre francezii secolului 21, progresul tehnic este pus în serviciul 
dezvoltãrii durabile [2] care constã în a transmite genera_iilor viitoare un mediu viabil ºi o naturã  
care sã nu fie un deºert. 
De la începutul anilor ‘90, dezvoltarea durabilã oferã o perspectivã: pune_i calitatea vie_ii ºi 
supravie_uirea speciilor în centrul dezvoltãrii, pe aceeaºi pozi_ie cu  coeziunea socialã ºi 
economicã. Mediul nu este numai  o miºcare de apãrare contra poluãrii, zgomotul sau altor 
neplãceri , ci ºi  o orientare a societã_ii cãtre reglarea economiei. Este  o preocupare din ce în ce 
mai generalã, vizând recrearea unei  ordini, un mod de dezvoltare care respectã speciile naturale, 
care gestioneazã impactul asupra mediului, ºi care respectã viitorul.  
Problemele de mediu nu sunt numai probleme de asanare, de peisaj, ci ºi probleme de percepere  
a naturii, a  locului  omului în naturã ºi a  dezvoltãrii dorite. 
 

3.REGLEMENTÃRILE EUROPENE ªI IMPLICA_IILE LOR 
 

Creºterea preocupãrilor legate de mediu sunt traduse printr-o legisla_ie ad-hoc în marea 
majoritate dintre _ãri, mai ales  în sânul Uniunii Europene. Reglementãrile europene nu interzic 
reglementãrile na_ionale, dar doresc sã aibã un rol motor. Noi  prezentãm aspectele legate de 
poluarea aerului ºi de reducere a zgomotului. Emisiile de poluan_i gazoºi ºi de zgomot sunt 
reglementate în Uniune de acum treizeci de ani. Emisiile poluante ale autoturisme particulare sunt  
evaluate din 1971 pe bancul de testare  în g/km. Limitele de emisie sunt periodic coborâte ºi 
con_in un numãr în creºtere de poluan_i, astãzi monoxidul de carbon, oxidul de azot, suma 
hidrocarburilor ,  oxizilor de azot ºi particulele masice . În fig. 1 este ilustrat faptul cã ciclul de 
testare a fost modicat  în 1993 , apoi sunt date limitele pentru 2001. _inând cont de modificarea 
modului de mãsurã, normele de emisie au fost micºorate de douãsprezece ori de la începutul 
reglementãrilor. 
 Din ce în ce mai mul_i constructori de autovehicule  s-au  angajat sã diminueze media emisiilor 
de CO2 de  la 178 g/km în 1995 la 140 g/km în 2008, motorizarea pe benzinã ºi motorinã se 
confundã, dar fãrã a considera climatizarea. 
Emisiile vehiculelor mici utilitare sunt în paralel limitate din 1993 pentru aceeaºi poluan_i pe 
când emisiile camioanelor grele mãsurate pe banc în g/kWh sunt limitate din 1988 (monoxidul 
de carbon, oxidul de azot ºi hidrocarburile totale).   
Zgomotul motorului face obiectul unei norme europene din 1974 pentru autoturisme ºi 
camioanele grele. Din 1974 în 2002 nivelul admisibil a coborât cu 8 dBA pentru autoturisme ºi 
11 dBA pentru camioanele grele, ce corespunde la o diviziune cu  10 a energiei acustice. 
Zgomotul anvelopelor  este reglementat  din 2002, dar caracteristicele acustice ale ºoselelor nu 
fac încã obiectul nici unei norme. 
Normele emisiilor din trecut au avut implica_ii tehnologice importante. Pentru vehiculele pe 
benzinã, acestea implicã utilizarea unui  catalizator trivalent  din ce în ce mai performant, injec_ie 
electronicã ºi injec_ie directã. Pentru diesel, autoturisme ºi vehicule utilitare uºoare- catalizator de 
oxidare, injec_ie directã ºi de  presiune înaltã (pânã la 2000 bar având rampã comunã ºi comandã 
electronicã) ºi filtru de particule. 
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Fig. 1.Normele europene ale emisiilor autoturismelor pentru conformitatea produc_iei (g/ km) 
 

 Aceasta implicã înafarã de turbosupraalimentarea pentru vehiculele pe benzinã ºi diesel, care se 
traduce prin diminuarea cilindreei, prin  creºterea puterii, introducerea de filtre de particule pentru 
camioanele grele ºi autobuze, ºi lansarea pe pia_ã a vehiculelor hibride termo-electrice (câteva 
modele sunt pe pia_ã)  ºi utilizarea de pile  de  combustie. 
Ameliorarea confortului rãmâne o problemã pentru care cererea rãmâne forte cãci este 
energofagã. De asemenea climatizarea conduce la un supraconsum de  aproape 10% dar nu este 
întotdeauna integratã în normele de emisie . Reglementarea europeanã acoperã direct calitatea 
mediului , prin norme de calitate a aerului ºi zgomotului. De asemenea con_inutul de dioxid de 
sulf este reglementat din 1980, cel de plumb din 1982 , dioxidul  de azot din 1985, particulele din 
1989  ºi ozonul din 1992. Transpunerea în legea na_ionalã acestor directive europene s-a produs 
câ_iva ani mai târziu.  
Pentru zgomot, reglementãrile sunt numai din iulie 2002. Hãr_ile de zgomot sunt acum 
obligatorii pentru aglomerãrile cu  mai mult de 100 000 locuitori ºi pentru marile infrastructuri , 
cu publicarea informa_iilor   pentru public .  
Planurile de reducere sunt prevãzute în 5 ani. Limitele care trebuie respectate sunt fixate la nivel 
na_ional ºi nu la nivel european. 
Reglementãrile franceze prevãd trei niveluri de calitate ale mediului:  
• Obiectivele de calitate care sunt  concentra_iile  de fond, pentru a evita sau a reduce efectele 
fixate pe o bazã de cunoºtin_e ºtiin_ifice .De exemplu oxidul de azot procentajele  50 ºi 98 ale  
mediilor orare pe an sunt  fixate între  50 ºi 135 ìg/m3.  
• Valorile limitã care sunt concentra_iile maximale de fond, pentru a evita sau reduce efectele, 

fixate pe o bazã de cunoºtin_e ºtiin_ifice. Pentru oxidul de azot  procentul  de 98 a mediei 
orare  pe an , este  fixat la 200 ìg/m3.  

• Pragurile de alertã care sunt concentra_iile maximale orare care  evitã riscul asupra sãnãtã_ii 
ºi asupra mediului ºi de la care trebuie luate mãsuri de urgen_ã. Pentru oxidul de azot se 
utilizeazã  media orarã de 400 ìg/m3.  
În general legea  francezã pentru aer ºi ra_ionalizarea energiei din 30 decembrie 1996 a  
stabilit 5 obliga_ii:  

• Un sistem de supraveghere a calitã_ii aerului pentru aglomerãrile urbane de 100 000 locuitori  
din 1998 apoi pentru ansamblul teritorial în 2000.  
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• Planurile regionale pentru calitatea aerului (PRQA), care sunt instrumente de planificare, 
informare  coordonare    revizuite din  5 în 5 ani.  

• Mãsuri de urgen_ã: în cazul depãºirii pragului de urgen_ã sau a riscului de depãºire, aceste 
mãsuri pot restrânge  activitã_ile poluante, de exemplu din  trafic, prin decizia prefectului.  

• Planurile de deplasare  urbanã  (PDU), obligatorii pentru aglomerãrile de peste 100 000 
locuitori, care fixeazã principiile de organizare a transportului, vizând un echilibru durabil 
între nevoi de mobilitate ºi de acces ºi protec_ia mediului ºi a sãnãtã_ii. Aceste obiective sunt 
pentru a coordona diferite moduri de transport, ºi de a promova modurile mai pu_in poluante 
ºi mai pu_in consumatoare de energie. 

 
4. PROCESUL DE DECIZIE   
 

Procesul de decizie, asupra  unor noi infrastructuri de transport de exemplu, reflectã 
preocupãrile, mai ales preocupãrile  de mediu înconjurãtor. Evolu_ia lui este instructivã. Primul 
mijloc ( posibilitate ) de luare în calcul a mediului s-a fãcut analizând studiile de impact EIA care 
au ca obiectiv evaluarea impactului asupra mediului a unui proiect pentru a introduce eventualele 
mãsuri de corec_ie. Acest studiu de impact joacã un rol mai curând marginal raportat la un 
oarecare proiect deoarece el nu are nici o influen_ã asupra deciziilor. Se continuã sã se introducã 
câteva ameliorãri de detaliu,  dar fãrã a repune  în  cauzã decizia de principiu de a face 
infrastructura sau a o amâna sau a o remania definitiv.  
Studiile strategice de mediu SEA evalueazã impactul proiectului asupra mediului,  dar intervine în 
concep_ia sa ºi înainte ca decizia de principiu sã fie luatã. Ele sunt de asemenea strategice cãci 
sunt unele din elementele de decizie, ca au aceeaºi importan_ã ca ºi aspectele tehnice ºi 
economice. În mãsura în care acest caracter strategic este respectat, adicã se considerã cã 
aspectele de mediu ºi cele economice sunt de egalã importan_ã în luarea de decizii, se poate 
realmente vorbi de o abordare integratã a conceptului de dezvoltare durabilã. Este astãzi mai 
curând un obiectiv decât o realitate cãci dacã aspectele de mediu sunt întotdeauna luate în 
considera_ie, impactul la termen lung nu este decât amintit ºi  decizia  este întotdeauna luatã 
considerând prioritare  argumentele economice.  
 
CONCLUZII 
 
Impactul transporturilor asupra mediului este important ºi nu se reduce numai la zgomot ºi 
poluarea aerului. Evolu_ia lui pe parcursul deceniilor trecute aratã cã problemele zgomotului ºi a 
poluãrii fotochimice a spa_iului , a resurselor  nerecuperabile ºi a efectele de serã nu sunt reglate. 
Creºterea actualã a mobilitã_ii sau a  traficului de persoane ºi mãrfuri nu e durabilã vizavi de 
problemele de spa_iu, de resurse neregenerabile ºi de efect de serã, cãci impactul asupra mediului 
va fi în continuã creºtere nefiind reversibil ºi nu putem lãsa genera_iilor viitoare un mediu mai 
degradat decât cel pe care îl cunoaºtem astãzi. Mediu nu este numai o miºcare de apãrare  localã, 
ci una generalã, o problemã politicã care gãseºte o nouã expresie spre un concept de dezvoltare 
durabilã.  
Implica_iile locale în studiile de duratã sunt importante cãci mediul trebuie prins în calcul mai 
mult decât un proces de decizie. Noi suntem departe încã, dar evolu_ia este netã.  
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